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RECAPITULATIF DES PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 

 

Les pièces justificatives à fournir pour le dossier de candidature : 
 

- la décision du maître d’ouvrage d’engager l’opération de réhabilitation groupée et le 
contrat ou l’engagement entre le porteur du projet et les propriétaires privés ; 

- l’attestation du maître d’ouvrage précisant que les études ou travaux n’ont pas 
débuté à la date de dépôt de la demande de subvention auprès des services de la 
Région ; 

- pour l’aide aux études et prestations de médiation/accompagnement : les cahiers 
des charges et devis des prestations 

- Pour l’aide aux travaux : l’audit énergétique et la synthèse de l’audit énergétique 
pour chaque maison, comportant l’état des lieux avant et la situation après travaux 
avec l’atteinte du BBC-Rénovation ; 

- une attestation du maître d’ouvrage certifiant que les entreprises retenues pour 
réaliser les travaux de maîtrise de l’énergie sont bien titulaires du signe de qualité 
RGE (reconnu garant de l’environnement) ou engagées dans cette démarche ; 

- la présentation du projet décrivant notamment la typologie du bâti, le caractère 
éventuellement patrimonial, un plan de situation du site concerné par l’opération 
groupée (annexe 2) ; 

- le plan de financement prévisionnel des travaux certifié par le maître d’ouvrage 
(modèle joint en annexe) faisant apparaître le détail des dépenses de maîtrise de 
l’énergie; 

- une attestation du maître d’ouvrage ou du maître d’oeuvre justifiant de l’utilisation 
de matériaux biosourcés ; 

- pour les chantiers en auto-rénovation, les références du professionnel réalisant 
l’encadrement du chantier ; 

 
Et : 
- un RIB 
- les statuts et la déclaration au JO pour les associations, un extrait K-bis pour les 

entreprises 
 



Pour information, les pièces justificatives qui seront à fournir pour le versement 
de l’aide : 

- Pour l’aide aux audits-Etudes/Accompagnement : le rapport de l’audit/étude, un 

document présentant les modalités de l’accompagnement et ses productions écrites ; 

- Pour l’aide aux travaux : la certification BBC-Effinergie-Rénovation ou Effinergie-

Rénovation, ou à défaut une attestation du maître d'oeuvre validant les travaux 

réalisés en conformité avec le scenario BBC de l’audit/étude énergétique ; 

- le plan de financement définitif des travaux certifié par le comptable ; 
- le décompte définitif des dépenses réalisées certifié par le comptable ; 
- l’attestation d’achèvement des travaux ; 
- 3 photos numériques au format jpg représentatives de la réalisation ; 
- une ou plusieurs photos visualisant le dispositif d'information sur site faisant mention 

de l'aide régionale. 

Les modalités de versement de l’aide régionale seront précisées dans l’arrêté ou la convention. 

 


